DE LA LUMIERE.
Sans entrer dans les details de ces calculs, j'e crois necessaire de   iN° XXXI. faire voir comment la nature de 1'onde depend du genre de mouve-ment de la particule vibrante.
Goncevons dans le iluide un petit plan solide qu'on a ecarte de sa position primitive, £ laquelle il est ramend par une force propor-tionneile a Fe'cartement Au commencement de son mouvement la force acce'le'ratrice ne lui imprime qu'une vite'sse infmiment petite; mais son action continuant, ses effets s'ajoutent, et la vitesse du plan solide va toujours en croissant, jusqu'au moment ou il arrive a la position d'e" quilibre, dans laquelle il resterait s'il n'avait une vitesse ac-quise; c'est en raison de cette vitesse qu'il de'passe le point d'e'quilibre. La meme force, qui tend t\ 1'y ramener, et qui agit alors en sens con-traire du mouvement acquis, diminue sans cesse la vitesse, jusqu'& ce qu'elle soit re"cluite a ze>o; alors son action continuant produit une vitesse en sens contraire, qui ramene le mobile vers sa position d'e"qui-libre. Gette vitesse, presque nulle au commencement du retour, croft par les monies degre"s qu'elle avait dimmae", jusqu'a Finstant ou le mobile arrive au point d'<kjuilibre, qu'il d^passe en vertu du mouvement acquis; mais, & partir de ce point, le mouvement diminue sans cesse par 3'effet de la force qui tend a y ramener le mobile; et sa vitesse esl; re'duite a z^ro quand il atteint son point de de'part. Alors, il recommence, avec les memes p6riodes, les mouvements €[iie nous venous de decrire, et conthmerait ;\ osciller inddtinirnent, sans la resistance du lluide qui Fentoure, dont 1'inertie diminue progressivement rampli-tude de ses oscillations, et finit par les eteindre tout & fait au. bout d'un temps plus ou moins long.
Voyons maintenant de quelle maniere le fluide est 6branl6 par ces oscillations du plan solide. La couche imnnSdiatement en contact, pousse"e par ce plan, prend a cbaque instant la vitesse dont il est anim.6 et la communique a la coucbe suivante, qu'elle pousse h son tour, et d'oCi ce mouvement passe successivemenfc dans toutes les coucbes du fluide; mais cette transmission du mouvement ne se fait pas d'une maniere instantane'e, et ce n'est qu'au bout d'un certain

